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Lancement des Trophées des Têtes Vertes !

Vous avez réalisé des activités pédagogiques d'Education au Développement Durable avec
vos élèves cette année ? Vous souhaitez les valoriser et être récompensé ?

Participez aux Trophées des Têtes Vertes en vous inscrivant jusqu'au 12 juin sur 
trophees.tetes-vertes.fr

A gagner, de nombreux lots offerts par nos partenaires : calculatrices Casio, imprimantes Brother, fournitures Bic,
livrets pédagogiques Surfrider Foundation, entrées pour des expositions Universcience, CD et DVD éducatifs Terra
Project etc.

Vous avez jusqu'au 12 juin pour inscrire votre classe de cycle 1, 2 ou 3 et déposer le descriptif ainsi que des
éléments illustrant vos réalisations. Tous les thèmes relatifs à l'environnement et au développement durable
sont acceptés.

Les projets pédagogiques peuvent être de nature diverse : sortie, poèmes, chanson, vidéo, blog, dessin, fresque
mais aussi événement ou action terrain. Les meilleures initiatives seront primées et dotées grâce aux partenaires de
l'opération : calculatrices, imprimantes, fournitures, entrées à la Cité des Sciences, livrets pédagogiques, CD et DVD
éducatifs ...

Le jury, constitué de professionnels du développement durable, de l'éducation et de la jeunesse sélectionnera les
meilleurs projets menés durant l'année scolaire 2011-2012. Les lauréats seront annoncés le 20 juin 2012 et invités à
une remise des prix à Paris le 27 juin.

Dans une dynamique d'échanges de bonnes pratiques, les projets présélectionnés seront présentés dans le Blog
des Têtes vertes où figurent également les reportages des lauréats 2011 !
 

 Participez !

 Télécharger le flyer du Concours Trophées des Têtes Vertes

 Télécharger le communiqué de Presse Trophées des Têtes Vertes
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Lancement des Trophées des Têtes Vertes !

edd-primaire

Site d'éducation au développement durable au primaire

 Les Trophées des Têtes Vertes sont organisés pour la deuxième année afin de faire connaître le site 
www.edd-primaire.fr

Ce site d'éducation au développement durable pour le primaire propose plus de 300 ressources pédagogiques pour
les enseignants et leurs élèves, sous forme d'ateliers, de savoirs, d'exercices, de média, de fiches pédagogiques et
de corrigés.

Le site www.edd-primaire.fr est soutenu par l'UNESCO et l'ADEME, créé en partenariat avec Screlec, la Casden,
Universcience et Gulli.fr. Brother, Bic, Casio, Surfrider Foundation Europe et Tara Expéditions dotent le concours.

 www.edd-primaire.fr

Post-scriptum :

Terra Project

 "Parce que le développement durable est l'enjeu majeur de l'avenir de l'ensemble des êtres vivants sur notre
planète, son enseignement est une priorité, il nécessite des outils qui soient à la fois scientifiquement rigoureux et
attrayants."

Forts de cette conviction, Anne Marleix et Marc Perrin fondent TERRA PROJECT, éditeur et agence plurimédia,
spécialisé dès 1998 dans la production de films, jeux vidéo, CD-Roms, sites Internet, pour sensibiliser et former les
générations futures au développement durable. TERRA PROJECT s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de
collaborateurs ayant chacun une expérience avérée sur des thématiques liées à l'environnement et au
développement durable.

Pertinentes, qualitatives et ciblées en fonction des différentes catégories de publics visés, les productions de Terra
Project sont destinées au grand public, mais aussi spécifiquement élaborées pour les établissements scolaires
(primaire, collèges, lycées).

 www.terra-project.fr
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